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Les éleveurs de moutons s’inquiètent de la concurrence des
méthaniseurs dans l’Aube
MIS EN LIGNE LE 29/09/2020 À 05:10
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Avec dix digesteurs en activité et plus d’une quinzaine en construction ou en projet, la
méthanisation prend de l’ampleur dans l’Aube. De quoi inquiéter les éleveurs ovins ?

Une troupe de brebis à Pel-et-Der. L’Aube compte
environ 17 000 brebis, un nombre peu important pour
une ﬁlière qui a su rester rentable malgré une
conjoncture souvent di�cile. - Archives YT

L

a méthanisation, concurrente de l’élevage pour l’accès aux aliments ? C’est l’inquiétude

exprimée par une partie des éleveurs présents à l’assemblée générale du Groupe d’étude et de
développement agricole ovin de l’Aube, le Gedao, vendredi 25 septembre. Selon les données
communiquées par la chambre d’agriculture de l’Aube, le département compte aujourd’hui dix
méthaniseurs en fonctionnement, six autres sont en construction et plus d’une dizaine sont en projet.
Parmi les projets qui font grincer des dents les éleveurs, tous ceux qui ont inclus dans leur gisement
des pulpes de betterave.

17 000 brebis dans l’Aube
Avec ses 17 000 brebis réparties dans 80 exploitations, l’Aube n’est pas spécialement un poids lourd
de l’élevage ovin. Elle se situe loin derrière la Haute-Marne et ses plus de 40 000 brebis, par exemple.
L’atelier ovin sert souvent de source complémentaire de revenus pour une exploitation à dominante
céréalière. La brebis est aussi utilisée comme outil agronomique, à la fois pour la destruction des
couverts et la fertilisation des sols, « une lame de coupe à l’avant avec un épandeur à l’arrière ».

« 30 balles de la tonne de matière »
Sauf que, dans une année où la pousse de l’herbe est en déficit de 30 %, où les couverts n’ont pas pu
être implantés faute de fenêtre météo et où les betteraves sont à la peine, la concurrence entre élevage
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et 3méthanisation pour l’accès aux surfaces alimentaires ou aux coproduits issus de la transformation
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la betterave risque d’être rude. Sans oublier qu’avec le changement climatique, ces conditions vécues
jusqu’ici comme exceptionnelles pourraient devenir la norme. Comme l’indique avec amertume un
éleveur dont la pulpe de betterave est un des principaux gisements d’aliment pour ses brebis : « 30
balles de la tonne de matière brute, nous, en mouton, on n’est pas capable de le faire… »

75 % des charges dans l’alimentation
Pour l’élevage ovin, c’est un souci, parce qu’il s’agit d’une des rares filières d’élevage à avoir su
conserver une rentabilité malgré une conjoncture souvent complexe. « On peut gagner sa vie en
mouton, il faut bien travailler », estime Michaël Floquet, le nouvel animateur du Gedao (lire ci-contre).
Mais, comme partout, le diable se niche dans les détails et les situations sont très contrastées d’un
élevage à l’autre. Même s’il manque aujourd’hui de références technico-économiques, Michaël Floquet
cite des marges brutes qui font le grand écart, de 35 à 145 € par bête. Quand 75 % des charges sont
liées à l’alimentation, on comprend les sueurs froides qu’une augmentation du prix de l’aliment peut
provoquer.

Conforter l’élevage sur le territoire
Et ce qui est vrai pour l’élevage ovin, l’est aussi, au moins en partie, pour les autres filières d’élevage.
Pour Alain Boulard, président de la chambre d’agriculture de l’Aube, il faut « trouver le juste équilibre »,
même si un des soucis, c’est le manque de contrôle sur la répartition géographique des méthaniseurs.
« La méthanisation va avoir des conséquences sur l’élevage et sur la déshydratation », confirme-t-il,
évoquant aussi le débat de « l’accès à l’eau ». Ironie de l’histoire, « au départ, la méthanisation servait
à conforter l’élevage sur le territoire ».
YANN TOURBE ytourbe@lest-eclair.fr (mailto:ytourbe@lest-eclair.fr)

Le Groupe d’étude et de développement agricole ovin se relance
Après une année difficile, le Gedao de l’Aube entend bien se relancer. Pour cela, il a désormais un
nouveau président, en la personne de Thomas Grados. Et un nouvel animateur, en la personne de
Michaël Floquet. L’ancien éleveur de l’exploitation du lycée agricole de Saint-Pouange, où il est
resté 17 ans (« Il y a 17 ans, je ne savais pas ce que c’était qu’une brebis ! »). Il y a mené, ces
trois dernières années, un projet d’élevage en plein air intégral. Si le Gedao ne compte que 27
élevages sur les 80 de l’Aube, ces 27 élevages recensent 11 000 des 17 000 brebis du
département. Le programme de ce duo est chargé : remettre à jour les références technicoéconomiques, se pencher sur les conséquences du réchauffement climatique ou les synergies
entre photovoltaïque au sol et élevage. Ou encore rechercher une valorisation pour la laine « qui
ne vaut rien », même si l’animateur du Gedao reconnaît qu’à « court terme, ce n’est pas nous qui
allons remonter une filière laine… »

En 2020, le loup a tué sept brebis en cinq attaques dans l’Aube
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Loup y es-tu ? Parmi les dossiers que les éleveurs ovins suivent avec attention, celui du loup n’est
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pas des moindres. Selon des chiffres communiqués lors de l’assemblée du Gedao, l’Aube a connu
en 2020 cinq attaques du grand canidé, pour sept brebis tuées. On est certes loin du total de la
Haute-Marne (17 attaques pour 35 animaux tués sur la même période), et le loup est beaucoup
plus actif dans l’Yonne que dans l’Aube, mais c’est assez pour que les éleveurs s’inquiètent.

La dernière attaque recensée dans nos colonnes remonte au mois d’août, à Lagesse (notre édition
du 21 août) mais, selon nos informations, une autre attaque aurait eu lieu à Neuville-sur-Vanne.
L’éleveur concerné n’a pas confirmé les faits, expliquant qu’on lui avait demandé de ne pas
communiquer sur le sujet.
En 2019, plusieurs attaques avaient eu lieu à Villiers-le-Bois, dont au moins une qui avait été
menée malgré la présence d’une clôture. En 2018, les attaques avaient eu lieu à la frontière de
l’Aube et de l’Yonne, entre Étourvy et Mélisey. La présence du loup avait été confirmée en août,
une première pour l’Aube depuis 2014 et la précédente série d’attaques, qui s’était échelonnée de
mai 2013 à janvier 2014. Fin janvier 2014, un loup avait été tué par balle à proximité de Mailly-leCamp. On a également retrouvé, le 10 novembre 2019, la dépouille d’un grand canidé
« présentant toutes les caractéristiques d’un loup » en Haute-Marne. Le 18 mai 2020, un arrêté
préfectoral a placé en « cercle 2 » dix communes du sud du département, le moyen pour les
éleveurs de ces communes d’obtenir des aides pour l’achat de chiens ou de clôtures.
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